Le réseau des GRETA
c’est :

LA FORCE
D’UN RÉSEAU
Les GRETA

La compétence,
une expertise de longue date sur le champ
des connaissances et compétences.

Accompagnement
à la Validation des Acquis
de l’Expérience

GRETA Grand Artois

greta.grand-artois@ac-lille.fr
03 59 61 20 01

GRETA Lille Métropole
GRETA Grand Littoral

greta.lille-metropole@ac-lille.fr
03 20 74 67 10

greta.grand-littoral@ac-lille.fr
03 21 46 12 10

La qualité,
un engagement
du réseau et un label
qualité reconnu.

Une offre globale,
pour la formation
et l’évaluation.

Le sur-mesure,
des conseillers
formation continue
à l’écoute de vos

La confiance,
un réseau depuis plus
de 40 ans à vos côtés.

GRETA Grand Hainaut

greta.grand-hainaut@ac-lille.fr
09 77 40 18 70

besoins.

greta.somme@ac-amiens.fr
03 22 33 23 90

La proximité,
un réseau de 40 points
d’accueil et antennes
pour vous accueillir et
vous renseigner.

+ de 200 sites
de formations,
pour répondre
aux besoins de

professionnalisation.

GRETA Oise

greta.oise@ac-amiens.fr
03 44 74 31 44

GRETA Aisne

greta.aisne@ac-amiens.fr
03 23 08 44 20

Un réseau engagé
dans une démarche qualité
> 7 GRETA et 2 GIP sur la démarche Eduform
> le GIP FCIP sur la démarche AFAQ ISO 9001:2015
appliquée aux organismes de formation

www.greta-npdc.fr
greta.ac-amiens.fr
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GRETA Somme

LE RÉSEAU DES GRETA

POURQUOI VOUS FAIRE

vous accompagne

ACCOMPAGNER ?

Sur les diplômes :

Les GRETA vous apportent une aide
méthodologique durant les étapes menant à la
certification :

> du Ministère de l’Éducation nationale :
 Plus de 700 diplômes, du CAP au BTS
> du Ministère des Solidarités et de la Santé:

1

VALORISATION
DE VOTRE EXPÉRIENCE  

 Diplôme d’État Accompagnement Éducatif et
Social (DEAES) (fusion DEAVS et DEAMP)

> Inventaire de vos expériences et de vos
activités

QUI VALIDE

 Diplôme d’État Moniteur Éducateur (DEME)
 Diplôme d’État Éducateur Spécialisé (DEES)

> Sélection des expériences les plus
pertinentes

VOS ACQUIS ?

 Diplôme d’État Éducateur Technique Spécialisé
(DEETS)

> Analyse descriptive des activités et mesure
de votre niveau de responsabilité

 Diplôme d’État Conseiller en Économie Sociale
Familiale (DECESF)
 Diplôme d’État d’Aide Soignant (DEAS)
 Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture (DEAP)

2

RÉDACTION
DE VOTRE DOSSIER DE VALIDATION

> Appui méthodologique

Qui est concerné ?
Toute personne ayant obtenu la validation de son
dossier de recevabilité auprès d’un certificateur.

> Conseils rédactionnels : structuration de
votre écrit, argumentation et illustration de
votre expérience sur les conseils d’un expert
métier
> Relectures

3

PRÉPARATION DE L’ENTRETIEN
AVEC LE JURY

> Conditions de déroulement du jury
> Attendus du jury
> Préparation à l’entretien : outils de gestion
du stress, temps de parole, argumentation,
réponse aux objections
> Réflexion sur les questions les plus souvent
posées en fonction de la certification visée

> Le jury, composé de professionnels et

d’enseignants, apprécie votre expérience à
partir de votre dossier et d’un entretien.

Il décide de vous attribuer :
> Une validation totale : vous obtenez votre

diplôme ;
> Une validation partielle (soit une partie du
diplôme) : les blocs de compétences acquis
le sont durant toute la vie du diplôme. Le
réseau des GRETA vous conseille sur les
suites possibles de votre parcours.

OÙ VOUS ADRESSER
POUR UN ACCOMPAGNEMENT ?
Les 7 GRETA vous proposent leurs services
sur l’ensemble des Hauts-de-France.
Habilités par le Ministère de l’Éducation
nationale de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, nous sommes à vos côtés tout
au long de votre démarche.

